
Redevance ou tarification incitative,  
collecte des biodéchets impossible,  
habitations dépourvues de jardin :  
déployez le compostage partagé  
avec le CompostFleur© dans  
votre village, bourg, quartier.

Composteur de quartier

CompostFleur© 
1 à 2 tonnes

Compostage  
de quartier

Jusqu’à 25 foyers

1 à 2 tonnes /an



Un fonctionnement simple et rapide

Le compostFleur© est composé de :  
- 2 cellules de 0,9 m3 pour les apports et maturation de biodéchets 
- 1 cellule de stockage du broyat (co-produit nécessaire pour le processus).

Les déchets suivent le cycle de compostage  
dans de parfaites conditions. 

Avec le CompostFleur©, vous obtenez  
du compost en moins d’un an !

Des gestes simples 
pour transformer  

vos biodéchets  
en compost

>> Les biodéchets sont déposés et 
étalés dans le premier bac d’apport…

>> Une fois plein, le 1er bac est fermé.  
Le 2e se remplit avec de nouveaux  
apports de biodéchets…

>> Après maturation, le premier bac  
est  vidé : le compost peut être utilisé

>> À chaque dépôt les biodéchets  
sont recouverts par du broyat…



Pratique et fonctionnel

Le CompostFleur©, utilisé au quotidien, est particulièrement fonctionnel,  
pour faciliter le geste de compostage par les usagers.

Notre vigilance porte sur les opérations suivantes :

<< Extraction du compost à maturité 
Les façades sont amovibles :  
8 planches indépendantes pour retirer  
le compost avec aisance et confort

<< Apports au quotidien 
Trappes à soulever 

>> Brassage ou mélange 
au quotidien 

Pouvoir atteindre toutes  
les parties du bac concerné

Intégration paysagère

Un composteur, ce n’est pas un bac supplémentaire  
à ordures ménagères ! Et un compostFleur©,  
c’est encore plus qu’un composteur !  
L’originalité de ses 2 bacs à fleurs latéraux  
lui permettent d’égayer son espace d’implantation  
par une association esthétique bois et plante.

Son format bloc rectangulaire, L 3m x H 0,925 m x 1 m 
confère un véritable statut de mobilier urbain.



Le compostage partagé,  
ça marche comment ? 

La démarche doit être la plus participative  
possible : implication et sensibilisation des 
habitants, formation de référents, charte de 
fonctionnement, moments de convivialité…

Besoin d’aide pour la mise en place  
de votre projet ? Alterre Idées  
vous accompagne grâce à son réseau  
de partenaires maîtres-composteurs.

Une signalétique adaptée

Ces pratiques nouvelles pour les administrés demandent une information spécifique : 
panneaux, signalétique, consignes, info du moment…  
Nous vous proposons une gamme de supports adaptés à tous les contextes.

Du compost valorisable sur votre site

Le compost produit pourra être utilisé localement, par chacun, ou sur des espaces collectifs. 
Vous pourrez également le céder à un tiers (selon la réglementation en vigueur).

« Le projet de compostage de quartier est né dans le contexte de la mise  
en place de la tarification incitative : il nous fallait des composteurs adaptés pour 

convaincre les usagers. Le CompostFleur© est vraiment très pratique  
et avec ses bacs à fleurs latéraux il s’intègre parfaitement dans le bourg  

où 20 foyers compostent l’équivalent de 2 tonnes/an. » 
Bénédicte Healy, conseillère municipale Mirefleurs (63)

Une démarche de développement local

Nos composteurs sont en bois FSC, fabriqués localement  
en douglas non traité du Massif central.

Toutes les pièces sont garanties 5 ans.

Redevance et tarification incitative :  
apportez une nouvelle solution  
pour la gestion des biodéchets  

de vos administrés.

Renseignements  
et tARiFs 
Alterre idées 
48 rue des Moulins 63200 Riom
09 64 34 30 40 - 06 32 21 34 95 

www.alterre-idees.org

Retrouvez toutes 
les infos sur la fiche 

“AccompAgnement-
FoRmAtion”


